RUGBY en DOUANE

10ème TOURNOI de

Rugby à V à TOUCHER
(équipes de 8 à 10 joueurs)
Tu es un homme, une femme, tu es jeune... ou jeune depuis plus longtemps que les autres
(plus de 50 ans)… tu aimes le rugby, tu es en forme...ou peut-être es tu motivé(e) pour
retrouver cette forme perdue depuis déjà quelque temps !!
Tu as toujours eu envie d’essayer mais tu n’as jamais osé (appréhension des contacts,
risques de blessures...),
Tu as pratiqué (peut-être avec nous lors d’un des 9 tournois précédents) ou tu pratiques
encore,
Tu as toujours eu envie de connaître ce qu'est le rugby et ses « à côtés », le « pendant »
et « l'après »,
alors cette missive devrait t'interpeller, te séduire, t'enthousiasmer car le Rugby « à
toucher »... c'est ça : le rugby sans crainte mais avec tous ses plaisirs !
Le rugby à V dit « à toucher » est un jeu aux règles simples, basé sur les courses, les
crochets, les passes et plus du tout sur l’affrontement physique.
Dès lors, il permet à des joueurs ou joueuses néophytes de s’amuser très vite tout en
satisfaisant pleinement des rugbymen ou rugbywomen plus expérimentés.
Les néophytes (masculins ou féminins) des derniers tournois peuvent, je crois, en témoigner.
Chacun(e) pourra, de toute façon, se régaler et savourer toutes les joies que ce sport procure !
Vient maintenant le moment de dévoiler notre prochaine destination !
Sera-t-elle à la hauteur des Bayonne, Seignosse et autre Dunkerque ???
JOSIAN OCHOA, régional de l’étape et co-organisateur, s’en porte garant, s’engage, serait
humilié si ce n’était pas le cas !!! Faites lui confiance, honorez le !!
Ce sera donc ceeeeetttte annééééééééééée :

FRONTIGNAN (HERAULT)
les 28, 29 et 30 septembre 2018

Encore un tournoi disputé au bord de l’eau (la Méditerranée cette année), au soleil
(là, c’est sûr!), à l’issue duquel vous pourrez vous plonger dans l’eau tiède de la
grande bleue !
Encore un tournoi que Bayonnais, Dunkerquois, Roisséens, éternels déçus, rêveront
de remporter !
Encore un tournoi dans lequel n’importe quelle entité constituée ( anciens de
l’USDP, promotions d’inspecteurs, contrôleurs ou agents, brigades, bureaux,
DI, DR, DG, CSRH, Autres services…) peut espérer triompher !
Encore un tournoi où nous bénéficierons du soutien inébranlable, indéfectible,
précieux des anciens rugbymen Douaniers et de François CLINET président de
l’ATSCAF

- Les modalités ? Elles sont simplissimes :


un tournoi par équipes (mixtes de préférence) de région ou autres entités
remarquables (groupes préconstitués, équipes de promotions d'agents,
contrôleurs ou inspecteurs, brigades, bureaux, DI, DR, DG, CSRH, Autres
services à compétence nationale ou très locale….) : bref, tout est imaginable !!



Si tu es seul...pas de pb, inscris toi et on te trouvera une équipe !!!



une participation aux frais de 40 euros

Adresse, avant le 6 juillet 2018, ta candidature personnelle (ou celle de ton
équipe déjà pré-constituée) par mail à :
jean-pierre.roos@douane.finances.gouv.fr
en remplissant la fiche d'inscription ci-jointe.
Le 1er tournoi de RUGBY à VII à Marcoussis était un début et fut une belle réussite;

Le 2ème tournoi de RUGBY à VII de Toulouse fut magnifique!

Le 3ème tournoi de RUGBY à VII de Chalès était splendide !

Le 4ème du nom à Bayonne fut superbe!

Le tournoi de Seignosse, 5ème du genre, et 1 er « à
toucher » fut exceptionnel!

Le tournoi de Dunkerque et une « Pilotine »
inoubliable vous ont enthousiasmés !

GRUISSAN était un bonheur !

SEIGNOSSE 3 est parvenu à faire oublier
SEIGNOSSE 2 qui, pourtant, fut parfait !

FRONTIGNAN ??? ce sera une orgie de
plaisir !!! PROMIS !
Les organisateurs,
J.P. Roos, J. Ochoa, J. Charles, L. Ravetta

